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A propos de ce document 
Ce document a pour objectif de témoigner des travaux réalisés, de proposer des pistes de travail pour les prochaines 
expérimentations. Il se destine aux organisateurs d'événements, aux gestionnaires de déchets ou en personnes en charge de la 
sensibilisation au développement durable sur événement. Il est issu des réflexions de trois structures : 

 

Le Réseau Eco-Evènement de l'agglomération nantaise a pour vocation d’aider les acteurs de la filière 
événementielle (organisateurs, prestataire, publics, réseaux) à intégrer l'éco-responsabilité et plus 
généralement la responsabilité sociétale au cœur des pratiques, à travers la mutualisation des pratiques 
entre acteurs. A ce titre, le réseau organise des rencontres et des groupes de travail dont le présent 
document est un livrable. 
http://www.reseau-eco-evenement.net/ 

  

 

Transition positive est une dynamique portée par l'association Open Odyssey s’associant avec des 
grandes écoles pour donner l’opportunité aux étudiants d’apporter des solutions aux thématiques 
d’avenir.  
http://www.transition-positive.org/ 

  

 

École supérieure du bois (ESB) 
Ecole d’ingénierie qui forme des étudiants au métier d’ingénieur avec une spécialisation dans les métiers 
du bois. 
http://www.ecoledubois.fr/ 

Les initiatives existantes 
Le groupe de travail recyclerie événementielle.  
Depuis 2014, le Réseau Eco Evenement anime un groupe de travail sur la question des médiations autour des déchets en 
événement. 

 Sept. 2014 >   Prototypage d’une recyclerie événementielle sur Jour de Fête à St Herblain 
 Nov. 2015 >   Atelier lors de la Rencontre annuelle du Réseau Eco-Evénement 

Les poubelles du futur.  
Initiées lors de la Greenweek 2015, L'Ecole Supérieur du Bois et Transition Positive proposent aux étudiants de réfléchir aux 
évolutions des poubelles dans les années à venir. 

 Déc. 2015 >  Poubelle du futur par les étudiants de l’école supérieure 
 Juin 2016 >   Prototypage d’une recyclerie événementielle par les étudiants de l’Ecole Supérieure du Bois. 

 
Projet réalisé décembre 2015 par des 
étudiants de première année de l’ESB 

 

 
Projet réalisé au printemps 2016 par 
des étudiants de deuxième année de 
l’ESB 

 

 
Amélioration du prototype du Magic Train, 
renommé "Trirelire" 

Les travaux d'été 2016 du groupe de travail 
Les organisateurs, prestataires, collectivités suivant ont participé aux travaux dans le cadre d'entretiens 
individuels ou lors de réunion : 
Thomas Nicol (Ecole supérieure du bois); Julien Abiven (Aremacs); Antoine Gripay (Katra); Samuel 
Tiercelin(Transition positive); Renate Schäfer (Référente déchet ecossolies); Pierre Ninville (Transition 
positive); Nicolas Dufrene Fanny Delvoy (ADEEC); Pieric Decaesteker (Réseau Eco-évènement)  
Dominique Behar (Réseau Eco-évènement), Laurent Radigue (Le Monde des Barons perchés) 
Olivier Humeau (solution recyclage). 

Août 2016> Amélioration du prototype des étudiants 
Août 2016> Test du prototype sur événement : Bouge ton été  
Août 2016> Test d’une recyclerie évènementielle sur les Rendez-vous de l’Erdre  

http://www.reseau-eco-evenement.net/
http://www.transition-positive.org/
http://www.ecoledubois.fr/
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L'enjeux des recycleries événementielles 
La question des déchets lors des événements est traité depuis une dizaine d'années dans une double optique 

 Comment maintenir le site propre ?  
 comment valoriser au mieux les déchets produits ? 

Avec l'évolution des politiques européennes, nationales et territoriales sur les déchets, l'enjeu de la prévention des 
déchets auprès du grand public questionne la filière événementiel sur ses propres dispositifs de gestion déchets à 
travers son pouvoir d'influence auprès du grand public. Certaines collectivités, à l'image de Nantes Métropole sont 
labellisés "territoire zéro déchet" et proposent des accompagnements sur les événements allant dans ce sens. 

La majorité des événements ne pratiquent pas le tri des déchets. Ceux qui le pratiquent tentent de le faire soit en 
autonomie, soit avec l'accompagnement d'association expertes telles qu'Aremacs ou Les connexions. Ces associations 
permettent d'atteindre une excellente qualité de tri car elles associent au matériel une véritable ingénierie en amont et une 
animation lors de l'événement. Cette animation consiste à sensibiliser le public, maintenir le site propre et corriger les erreurs de 
tri.  

Exemple de matériel de tri 

   
Ville de Vertou Ville de Saint Sebastien sur Loire Association Aremacs 

   

Le concept de recyclerie événementielle est né du constat que les dispositifs actuels quoiqu'efficace étaient améliorables. Celui-ci 
a émergé dans la même temporalité que le collectif "zéro déchet 100% ressources". 

Le terme initialement choisi, "déchetterie événementielle, factuel a été remplacé par celui de "recyclerie événementielle", afin de 
symboliser le besoin de faire changer les perceptions des usagers : Ne les percevons plus comme des déchets, que comme de la 
matières en devenir.  

Une recyclerie événementielle a pour ambition de proposer des pistes de travail et de les expérimenter sur sites pour répondre à 
ces 3 enjeux :: 

 comment améliorer la pédagogie auprès des publics en matière de tri ? 
 comment améliorer la qualité de tri à la source sans avoir à effectuer un "surtri" (devoir retrier les poubelles) pour 

obtenir un bon taux de tri? 
 comment faciliter l'implication de bénévoles pour animer les systèmes de gestion des déchets  

Identification des caractéristique d’une Recyclerie évènementielle 

Une série d'entretien a été menée auprès d'organisateurs, prestataires pour définir les caractéristiques d'une recyclerie 
événementielle : 

 Qu'est ce qu'une bonne gestion des déchets sur un événement ? 
 Quelles propositions d'amélioration sur les matériels existants ? 

Les entretiens ont permis d'identifier une liste de fonctions d'une recyclerie événementielle (voir pages suivantes). Ces deux 
préalables sont apparus comme importants : 

 Il existent (au moins) trois types de personnes qui utiliseront ces outils : le public, l'animateur et le gestionnaire de 
l'équipement. Chacun a des attentes différentes qui peuvent même s'avérer contradictoires entre elles. 

 L'identification des objectifs d'une recyclerie événementielle est essentielle : Sensibiliser ? trier de manière optimale ?. 
La checklist propose un système de hiérarchisation sur la dernière colonne. 
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La checklist 

Caractéristique Description Concerné Hiérarchisation 

Repérable par le public de loin Être identifiable à distance Public Importance ����� 
Note  ����� 

Consigne déchets claires Ne doit laisser aucun doute sur la 
destination du déchet 

Public Importance ����� 
Note  ����� 

Système anti-erreur 
La forme de l’ouverture de la poubelle 
doit aider à identifier la destination du 
déchet 

Public Importance ����� 
Note  ����� 

Message communiqué Doit porter un message Public 
Importance ����� 
Note  ����� 

Esthétique, donne envie Doit attirer l’œil et l’attention Public 
Importance ����� 
Note  ����� 

Utilisable par tous (PMR, 
enfants, ...) Hauteur d’un mètre maximum Public 

Importance ����� 
Note  ����� 

Médiation & pédagogie Doit marquer l’utilisateur en valorisant 
son geste de tri 

Public 
Importance ����� 
Note  ����� 

Nettoyable Doit être facilement nettoyable et 
résistant aux produit utilisés 

Animateur 
Importance ����� 
Note  ����� 

Faciliter changement sac Un accès simple aux sacs de déchets  Animateur 
Importance ����� 
Note  ����� 

Permet échange d’information Doit ouvrir le contact entre l’utilisateur 
et un animateur 

Animateur 
Importance ����� 
Note  ����� 

Possibilité de faire évoluer le nb 
et type de flux à collecter 

Doit être modulable (un à plusieurs 
sacs).  

Animateur 
Importance ����� 
Note  ����� 

Mobile Doit pouvoir se déplacer durant son 
utilisation 

Animateur 
Importance ����� 
Note  ����� 

Anti-vent & renversement Doit être en équilibre stable et le rester 
malgré l’application d’une force latérale 

Animateur 
Importance ����� 
Note  ����� 

 

Concernant la hiérarchisation, il vous est proposé de noter dans un premier temps le critère "Importance" pour l'ensemble des 
caractéristiques, puis d'estimer avec le critère "note" à quel point votre système de gestion des déchets le remplit.  
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Caractéristique Description Concerné Hiérarchisation 

Facile à stocker 

Doit pouvoir se ranger dans un espace 
réduit 
 

Gestionnaire 
Importance ����� 
Note  ����� 

Facile à installer Doit prendre peu de temps à une 
personne pour être installé 

Gestionnaire 
Importance ����� 
Note  ����� 

Transportable Doit posséder des roues et ne pas être 
trop lourd pour être déplacer 

Gestionnaire 
Importance ����� 
Note  ����� 

Anti-pluie Ne doit pas s’abîmer au contact de 
l’eau 

Gestionnaire 
Importance ����� 
Note  ����� 

Respect norme Vigipirate 

Doit être transparent et permettre de 
voir l'intérieur des sacs 
 

Gestionnaire 
Importance ����� 
Note  ����� 

Intégration avec des éléments 
préexistants 

La recyclerie peut inclure : barrière, 
table, chaise 

Gestionnaire 
Importance ����� 
Note  ����� 

Optimisation du stockage des 
déchets 

Compactage ou empilage des déchets 
(minimiser l’espace vide) 

Gestionnaire 
Importance ����� 
Note  ����� 

Coût de fabrication Le coût de fabrication doit être limité 
ou optimale ? 

Gestionnaire 
Importance ����� 
Note  ����� 

Durée de vie 
 Doit durer plusieurs années Gestionnaire 

Importance ����� 
Note  ����� 

 

Exemple de signalétiques utilisées pour les 4 flux sur le territoire de l'agglo nantaise : 

 

A télécharger sur http://www.ecoresp.net/ged/448/Signaletique-Dechet-NantesMetropole.zip  

  

http://www.ecoresp.net/ged/448/Signaletique-Dechet-NantesMetropole.zip
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Expérimentation #1 : Un air de Jonn, 2015 & 2016  

 

Festival  de quartier, "Un air de Jonn' accueille 500 personnes sur 
une journée et propose concert, animations et restaurations. Sur la 
base d'une vision de l'un des organisateur, ce festival a été le 
premier à mettre en place le concept : zero poubelle sur site pour 
éviter le geste traditionnel lié à la génération du déchet : l'abandon 
d'un objet (ex : une barquette, un verre) dont on a plus utilité et qui 
n'a pas de valeur directe. Les festivaliers sont invités à donner cet 
objet à l'équipe de la "bananaben", une brouette déguisée en banane 
servant d’outil de communication et de ramassage des principaux 
déchets. Celle-ci sillonne l'événement telle une animation à part 
entière. Les festivaliers peuvent également se rendre directement 
sur le stand de la recyclerie.  
 
Afin de parvenir à cette organisation, les différents acteurs du 
festival ont été impliqués. Seule de la vaisselle compostables a été proposée et des gobelets réutilisables utilisés. 
Grâce au partenariat de Solution recyclage, le tri a dépassé les consignes de tri traditionnelles pour parvenir à plus de 10 flux.  
 
L'organisateur affiche un taux de recyclage de plus 98% de ses déchets, taux de recyclage jamais atteint jusqu'alors. En 2015, 
cette pratique a été élue "bonne pratique innovante" par les membres du réseau éco événement. 
 
Atouts Partenaires 
Mobilité de l’objet 
Fort potentiel pédagogique 
Ludique et amusant 
Réutilise des objets existants 
Plus de 10 flux de déchets gérés 

Amicale laique de la Jonnelière 
Solution recyclage 
Transition positive 
Collectif zéro déchet - 100% ressources 

 
En savoir plus : http://www.transition-positive.org/projets-2014-2015/   

Expérimentation #2: Bouge ton été 2016 

Sur le site du parc de la Chantrerie à Nantes, près de 300 jeunes 
sont accueillis par les services de la Mairie et leurs partenaires 
pour une semaine d'activités estivales. Lors de cet événement, le 
prototype "La Trirelire" a été expérimenté pour la première fois. 
Indépendant du système de gestion des déchets sur site (animé 
par l'association Aremacs). L'objectif de cette expérimentation 
était principalement d'analyser la réaction des publics. Sur 50 
personnes interrogées : 

 100% des personnes ont été intriguées par l'objet 
 85%  essaient  de  le  faire  lors  d’évènements,  si  les 

dispositifs le permettent  
 85% trouvent que la Trirelire les aideraient ou les 

motiveraient à faire attention au tri de leurs déchets. 
Lorsque nous leur avons demandé un mot pour décrire la Trirelire : 59% d’entre eux ont donné un mot en rapport avec son côté 
ludique et amusant; 15% d’entre eux ont donné un mot en rapport avec le recyclage, 15% avec le fait de donner de la valeur au 
déchet. 
Atouts Partenaires 

Forte pédagogie Pédagogique  
quantité de flux de déchets Réemploi de l’existant 

musant  

Equipes de quartier de la Mairie 
Réseau eco evenement 
Programme NM prévention déchets 
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Expérimentation #3 : La guinguette Sully des Rendez-vous de l’Erdre 2016 

Les Rendez-vous de l'Erdre proposent chaque année à des dizaines de milliers de personnes l'opportunité de profiter gratuitement 
de concerts autour du jazz  le long de l'Erdre.  

En 2016, sur le square Sully, à Nantes, l'organisateur souhaite 
mettre en place une zone expérimentale zéro déchet. Fort du 
retour d'expérience du festival 'un Air de Jonn, les partenaires 
s'organisent pour créer cette zone inédite.  Le principe reste 
similaire : implication des restaurateurs, stand fixe, équipe 
mobile, absence de poubelle. Le stand de recyclerie est 
également renforcé pour intégrer des animations sur la 
prévention des déchets. 

Différence notable : le flux des festivaliers prends de l'ampleur 
puisque ce sont au moins 3000 personnes qui sont attendues 
sur plus de 30h d'exploitations.  

A l'issue, cette zone a permis de trier plus de 90% des déchets 
dont la majorité sont des bio-déchets. Quasiment aucune erreur de tri n'a été constatée car les animateurs ont aidés les 
festivaliers en amont. L'ensemble des participants est passé par le stand et plus de 500 personnes ont pu recevoir des 
informations complémentaires sur la vie de la matière, la politique des déchets... 

Atouts Partenaires 
Forte pédagogie Pédagogique  
quantité de flux de déchets  
Réemploi de l’existant  

Association culturelle de l'été 
Réseau eco evenement 
Aremacs 
Riche Terre 
Programme NM prévention déchets 

 
En savoir plus : http://www.reseau-eco-evenement.net/rdve  

Mettre en place sa propre recyclerie événementielle 
8 clefs pour réussir 
1) Délimiter la zone d'influence de la recyclerie. Le public n'acceptera probablement pas de faire plus de 20metres pour 

déposer ses déchets 
2) Identifier/réduire les déchets allant être émis afin de prévoir les bonnes bennes. En profiter pour bannir la vaisselle 

plastique jetable ! 
3) Mettre en place un (grand et beau) stand pour collecter les déchets. Nous cherchons à changer les perceptions. 

N'ayons plus honte de nos déchets, soyons au contraire fiers de leur offrir une deuxième vie 
4) Supprimer les poubelles aux de la zone d'influence pour garantir le passage du public vers la recyclerie 
5) Mettre en place une signalétique très visible, car c'est un, vrai changement d'habitudes 
6) Prévoir une équipe mobile de sensibiliser et maintenir le site propre, car les gens lisent peu les signalétiques. Des outils 

comme la Trirelire ou la banabenne permettent un meilleur impact. 
7) Rester motivé et perspicace, pour réussir à mettre en place les 6 premières clefs. Les obstacles sont nombreux et ne 

viennent pas toujours d'où l'on croit. 
8) Prendre en compte les autres aspects de la gestion des déchets sur l'événement. Celle-ci ne se limite pas qu'au 

tri par le public. N'oubliez pas de gérer les zones "backstage", les exutoires, le nettoiement du site.... Faites vous 
accompagner si besoin  

http://www.reseau-eco-evenement.net/rdve


 

8 
 

Les bons interlocuteurs 
Outre les accompagnements proposés par le Réseau Eco-Evenement, voici quelques précieux et utiles contacts pouvant vous 
aider à mettre en place une ressourcerie 

SOLUTION RECYCLAGE 
L'entreprise innove en 
permanence dans le domaine 
de la gestion des déchets depuis 2008 et a 
littéralement mis en place les premières recycleries 
événementielles. 
www.solution-recyclage.fr  

LE COLLECTIF ZERO DECHET 
100% RESSOURCES 
Le collectif informel rassemble toutes 
personnes croyant au zero déchet dans les 
événements et ailleurs. 
www.facebook.com/Collectifzerodechetnantes  

AREMACS 
Accompagne les 
organisateurs  à la réduction et 
à la gestion sélective des déchets évènementiels 
www.aremacs.com  

LA TRICYCLERIE 
Une initiative allant dans le sens de la 
recyclerie événementielle : une proposition 
de collecte des bio déchets à vélo.  
www.facebook.com/latricyclerie    

LES CONNEXIONS 
Accompagne les organisateurs  à 
la réduction et à la gestion 
sélective des déchets évènementiels. 
www.lesconnexions.org  

 

 

Illustration 

 Sur un événement, buvette et restauration à disposition, et même le public qui 
apporte son propre pique nique.  

N'oubliez pas de limiter les déchets issus de la restauration : vaisselle en dur ou 
compostables, gobelets réutilisables.... 

Faites appel au bon sens des restaurateurs en les impliquant dans la démarche 

Sur les lieux de consommation, mettez en place une 
signalétique adaptée  ainsi qu'une équipe mobile pour inciter, 
à l'issue du repas,  à se rendre à...  

...la recyclerie événementielle ! 

Oubliez qu'il s'agit d'un point tri ou une déchetterie. Non 
pensez plutôt,  animation, jeu, espace convivial. 

Scénographiez là, ne la cachez surtout pas! 

http://www.solution-recyclage.fr/
http://www.facebook.com/Collectifzerodechetnantes
http://www.aremacs.com/
http://www.facebook.com/latricyclerie
http://www.lesconnexions.org/

